Chroniques d’un joueur d’échecs no 5
Le vendredi 9 janvier 2015
Plaisirs et Souvenirs vous attendent au Club d’Échec de Laval
En ce début de nouvelle année, je tenais à partager avec vous des souvenirs qui ont
refaits surface lors de ma participation aux tournois des mardi soir au club d’échec de
Laval en 2014.
Souvenirs d’enfance!
C’est avec mon père, un inconditionnel des échecs et aussi du bridge que j’ai appris à
jouer au noble jeu dans le confort du foyer familial. À cette époque, je pouvais jouer de
10 à 20 parties par semaines avec mes amis du quartier, au club d’échec de l’école et bien
sur avec papa. Je me souviens que les victoires étaient très rares contre papa, si bien que
j’avais la ferme conviction que le jour où je serai en mesure de le battre régulièrement
alors là je serai un Super Champion! Quand je repense à tous ces souvenirs, je me dis
qu’au fond le plus beau cadeau de mon père aura été de développer chez moi une passion.
La première fois que j’ai mis les pieds au club d’échecs de Laval c’était au début des
années 80 il y a de cela 34 ans. Si mon père avait été le catalyseur de mon développement
aux échecs, c’est grâce en grande partie au Club d’échec de Laval que j’ai découvert les
tournois et la compétition. Après deux tentatives infructueuses lors des championnats de
82 er 83, je remporte finalement mon 1er Championnat junior de Laval en 1984 et pour la
première fois ma cote dépasse la barre des 1600 pour se situer à 1618 me plaçant au 20
rang des meilleurs juniors du Québec.
Impressionné et influencé par le jeu des Spraggett, Ivanov, Hébert, Witt et du jeune
Barbeau lors du Championnat fermée du Québec de 1984 qui avait lieu au Spécialiste
des échecs sur la rue St-Denis à Montréal. C’est avec bonheur que je pu m’inscrire à la
simultanée offerte par le Club d’échec de Laval contre nul autre que le GM Kevin
Spraggett (MI en 1984). Vous trouverez cette partie à la fin de cette Chronique!
Soit dit en passant, si jamais vous avez la chance de retracer l’édition Spéchecs No 4
(revue du Spécialiste) toutes les parties de ce championnat fermé du Québec y sont
analysée par les joueurs eux-mêmes. Une édition formidable de ce qui fut l’un des plus
forts tournois de l’histoire des échecs au Québec à cette époque.
Plaisirs lors des tournois du mardi soir à Laval

Simultané du 23 novembre 1984
35 joueurs : Spraggett donne le choix de la couleur à tous les participants!
Blanc : Philippe Lesage 1610
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Noir : MI Kevin Spraggett 2480

e4, c5
g3, g6
Fg2, Fg7
d4 Force le jeu au centre 4…cxd
Cxd, Cc6
CxC la partie est maintenant de type Grunfeld mais inversée! Le GM Allemand
Lev Gutman est un spécialiste de ce genre de position voir aussi ECO A-04.
6…bxC
7. Cd2 avec l’idée de jouer Cb3 pour éviter trop de pression sur b2 après Tb8.
7…Cf6
8. 0-0, 0-0
9. Cb3, a5 suivi de a4 pour déloger le Cb3 donc
10. a4 , d5
11. c3, Fa6 le plan avec 11…Dc7 suivi de e5 semble plus efficace pour les noirs.
12. Cc5, Fc4 les noirs veulent affaiblir c3 en provocant 13…b3 mais cela ne marche
pas puisqu.il n’en auront pas le temps!
13. b3, Fa6
14. Tb1 CxFa6 gagnant la paire de fou n’est surement pas mauvais, mais j’avais une
autre idée en tête. 14… Cd7 14..Fc8 pour garder le fou est préférable.
15. CxFa6 Pas question de laisser une autre chance aux noirs de garder la paire de fous
15...TxF
16. b4 voilà ce que j’avais dans la tronche! créer un pion passé sur la bande et lier svp.
Les noirs réalisent que la prise du pion c3 est impossible à cause de 16...Fxc3 17
Dd3! Bingo!16…axb
17. cxb, Da8
18. a5, Ce5
19. Fe3 Vise la case c5 pour protéger le pion b4 et attaquer le pion e7 19…Tb8
20. Fc5, Ff8?! Difficile d’être d’accord avec ce coup simplement 20…e6
21. e4 dynamitant le centre noir 21…e6
22. FxF ici je rate 22 Fb6! qui gagne la qualité et probablement la partie. Mais avec
moins de 20 minutes au cadran contre 50 pour mon adversaire, je dois commencer à
jouer plus rapidement. L’ombre de la pression de temps commence déjà à faire son
effet…22…TxF
23. exd cxd
24. De2, Cc4
25. Tc1, Da7 les noirs retirent la dame de la grande diagonale pour éviter les «cheapo»
sur le cavalier en c4.
26. Ff1 le bon coup mais là je commence à être sérieusement à court de temps et mon
adversaire joue de plus en plus vite voyant que sa seul planche de salut sera un gain
par le temps 26..Tc6

27. Da2, Tf-c8
28. FxCc4, dxF? Jouer plus vite que l’éclair 28... TxF garde le suspense bien que la
poussée des deux pions liés semble irrésistible. Maintenant les noirs sont sur le bord
du précipice mais il me reste au cadran à peine 4 minutes pour trouver les derniers
coups afin de lui passer le KO!
29. b5 Bing! 29..Tc5
30. b4 Bang! Cette fois mon adversaire réfléchi et pendant ce temps je passe en revue
les suites possibles sur 30..Dxa DxD ok pour moi sur Txa alors b2 ok pour moi et je
répète constamment attendant le moment fatidique…soudain…30…Txa
31. DxT?? Inversion de coup sur 30…Txa alors 31.b2!!! La pièce dans la main, je vois
bien que c’est b2 mais trop tard la Dame vient de capturer la tour. Mon horloge
indique maintenant 3 minutes avant la tombée. OH! Pression de temps quand tu
m’habites.

